
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal 
 

Sixième  séance de l’année 2017, assemblée ordinaire du conseil d'administration du 

conseil de quartier de Lac-Saint-Charles, le mardi, 12 décembre 2017, à 19 h, dans la 

salle 101 du centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu, 530, rue Delage, à Québec. 

 

 
Étaient présent(e) s : 

 

 

Madame Michelyne St-Hilaire Présidente 

Monsieur Erwan Gonon            Trésorier 

Madame Nathalie Brisson           Secrétaire 

Monsieur  Ghislain Amega Vice-président 

Monsieur Ludovic Lorrin            Administrateur 

Monsieur Denis Desroches Administrateur 
 

Monsieur    Steeve Verret           Conseiller municipal du district électoral de Saint-

Émile-Lac-Saint-Charles                                   

 

Il y a quorum. 

 

Étaient également présent(e)s 

 

Monsieur Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques 

Madame Isabelle Darisse Conseillère en consultations publiques           

                                                          

 

 

Outre les personnes mentionnées, 8 citoyens étaient présents. 
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1RE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le mardi 13 février 2018, à 19 h  

Salle 101 du centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu 

530, rue Delage 

 

ORDRE DU JOUR 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 01 

3.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 

12 décembre 2017 

19 h 05 

4.  Suivi des différents dossiers : 

a. Table des partenaires 

b. Boîte à souhaits 

c. Maison des jeunes 

d. Retour sur l’atelier de travail du 12 janvier 

 

19 h 10 

5.  Période d’information du conseiller municipal 19 h 30 

6.  Questions et commentaires du public 19 h 45 

7.  Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

 

20 h 00 

 a. Correspondance 

b. Trésorerie et déboursés 

c. Fonctionnement du conseil 

 

8.  
Période d’intervention des membres du conseil 

20 h 15 

9.  Divers 20 h 30 

10.  Levée de l’assemblée et rappel de la prochaine rencontre du 

13 mars 2016 

20 h 45 
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1.  Ouverture de l’assemblée 

 Mme St-Hilaire procède à l’ouverture de la séance à 19 h 00. 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Il est proposé par M. Desroches, appuyé par M. Gonon d’adopter l’ordre du 

jour. 

3.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 décembre 2017 

 
Il est proposé par M. Nathalie Brisson, appuyé par M. Desroches, d’adopter le 

procès-verbal de la séance du 12 décembre 2017 tel que présenté. 

4.  Suivi des différents dossiers : 

 a. Table des partenaires 

Mme St-Hilaire fait une brève mise en contexte de la Table des partenaires. Elle 

mentionne que le Collectif du Nord souhaite faire une demande une demande 

groupée pour établir la structure des besoins des organisme de Lac-Saint-

Charles. Il est jugé plus facile de formuler des demandes à la Ville de manière 

conjointe. 

Mme St-Hilaire mentionne également qu’il y a eu des changements dans le 

dossier de la maison des jeunes. Des interventions ont été menées au niveau du 

chauffage, de l’isolation, des travaux de peinture et d’électricité sont également 

prévus pour améliorer les locaux actuels. 

Il est également mentionné qu’un calendrier des événements du milieu sera 

diffusé et que le premier café rencontre de RAFAL se tiendra prochainement. 

b. Boîte à souhaits 

Une compilation des suggestions est en cours, le conseil souhaite organiser une 

activité pour y donner suite. 

c. Maison des jeunes 

Le point a été discuté précédemment. 

d. Retour sur l’atelier de travail du 12 janvier 

Il a notamment été discuté de la possibilité d’organiser un atelier en lien avec la 

boîte à souhaits. 

 

5.  Période d’information du conseiller municipal 

 M. Verret signale que 10 000$ sont prévus pour améliorer les locaux de la 

maison des jeunes. Il précise que le projet de déménagement est sur les rails et 

que les travaux seront synchronisés avec ceux de la construction de la nouvelle 

piscine du parc Paul-Émile-Beaulieu. 

M. Verret signale s’informe du dossier de la barrière au haut de l’escalier du 

portage au barrage Cyrile-Delage. Il est d’avis qu’une telle protection devrait 

être installée. 
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L’élu signale que les travaux à la piste cyclable du boulevard de la Colline 

n’auront pas lieu avant l’an prochain en raison d’interventions dans le secteur de 

Wendake. 

Les sujets suivants sont également abordés : 

• L’arrondissement attend un projet formel pour le four à pain 

communautaire. 

• La possibilité d’installer un arrêt au coin de la rue Delage et du chemin 

de la Grande-Ligne. 

• Les travaux sur le pont de la rue Jacques-Bédard enjambant la rivière 

Saint-Charles. 

6.  Questions et commentaires du public 

 Un résident se demande s’il existe un règlement pour éviter les dépôts de 

vidange sur les terrains publics et privés. Il signale avoir été témoin de ce type 

de comportement dans son secteur, des individus viennent y déposer des 

déchets. Le secteur de la rue du Beausite est particulièrement touché. 

Il lui est répondu que les dépôts sauvages de ce type sont interdits, qu’il est 

important d’appeler le 311 pour que ce soit ramassé et que si un individu est 

surpris à agir de la sorte, d’appeler la police. Les membres du conseil sont 

d’avis que de la sensibilisation sur la gestion des matières résiduelles est 

requise.  

Résolution 18-CA-01 

Il est proposé par M. Gonon, appuyé par Mme Brisson, de réaffirmer par 
l’affichage de panneaux de signalisation quant à la protection de 
l’environnement (Ne pas jeter des déchets) dans le secteur du Laron et de 
la rue du Beausite pour contrer les dépôts sauvages. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 

Un citoyen s’informe à savoir si le stationnement incitatif pour le transport en 

commun sera réouvert sur le terrain de l’Église. Il est répondu que le Diocèse n’a 

pas encore donné suite à cette demande. D’autres options pourraient être 

explorées. 

 

Un citoyen signale que l’intersection entre la rue Jacques-Bédard et l’avenue du 

Lac-Saint-Charles est congestionnée. M. Verret signale qu’une étude de 

circulation est à refaire dans le secteur et note que le nouveau système de 

gestionnaire artériel de la Ville pourrait permettre d’optimiser la gestion du feu 

de circulation.  

Une citoyenne présente un projet de garderie qu’elle veut mettre de l’avant à 

l’intersection de l’avenue du Lac-Saint-Charles et de la rue Delage. Elle signale 

qu’elle a déposé une demande à cet effet au Ministère de la famille et qu’elle 

souhaite obtenir des appuis dans le milieu pour soutenir sa demande. 
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Les administrateurs discutent du sujet, sans se prononcer en soi sur ce projet 

particulier, ils sont favorables à l’implantation d’une garderie dans ce secteur. 

Résolution 18-CA-02 

Considérant la proximité des infrastructures de loisir entourant le centre 

communautaire Paul-Émile-Beaulieu; 

Il est proposé par Mé Amega, appuyé par M. Desroches, que le conseil de 

quartier appuie le principe de l’implantation d’une garderie à l’intersection de la 

rue Delage et de l’avenue du Lac-Saint-Charles. 

Adopté à l’unanimité. 

7.  Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

 

 a. Correspondance 

Rien à signaler 

b. Trésorerie et déboursés 

Résolution 18-CA-03 

Il est proposé par Mme Brisson, appuyé par M. Gonon de verser la 

somme de 70$ à Mme Lafond pour la rédaction du procès-verbal de la 

rencontre de décembre 2017. 

Adopté à l’unanimité. 

Résolution 18-CA-04 

Il est proposé par M. Gonon, appuyé par Mme Brisson, que le conseil de 

quartier retiennent pour 2018 les service d’une secrétaire de rédaction 

pour la préparation des projets de procès-verbaux et de lui verser 70$ 

par procès-verbal. 

Adopté à l’unanimité 

Résolution 18-CA-05 

Il est proposé par Mme St-Hilaire, appuyé par M. Lorrin, que le conseil de 

verse la somme de 114,19$ au restaurant Eldoraro pour le lunch de la 

rencontre de travail du 12 février. 

Adopté à l’unanimité 

c. Fonctionnement du conseil 

Les administrateurs souhaitent augmenter la visibilité du conseil en 

abordant un thème par rencontre et en organisant des sondages pour les 
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résidents qui pourraient être publiés sur la page J’habite Lac-Saint-

Charles et sur Spotted Lac-Saint-Charles. 

Mme Isabelle Darisse, conseillère en consultations publique se présente 

et annonce qu’elle accompagnera le conseil de quartier à l’avenir. 

d. Assemblée générale annuelle et rapport d’activité. 

Résolution 18-CA-05 

Il est proposé par M. Amega, appuyé par M. Lorrin, que la date de 

l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier soit fixée au 10 avril 

et de désigner Isabelle Darisse, conseillère en consultations publiques 

comme présidente d’élections. 

Adopté à l’unanimité. 

Il est mentionné qu’il faut produire le rapport d’activité pour cette 

occasion. Un modèle sera transmis aux administrateurs pour qu’ils le 

complètent. 

8.  Période d’intervention des membres du conseil 

 Il est signalé que le projet de four à pain communautaire progresse et que 

la demande formelle sera prochainement déposée à la Ville. 

 

9.  Divers 

 Une administratrice note que certains résidents nourrissent les chevreuils et que 

la proximité des humains peut être néfaste pour ces animaux. Elle se demande 

si la Ville dispose de documentation ou de dépliants pour informer les citoyens 

sur le sujet. Des vérifications seront menées. 

10.  
Levée de l’assemblée et rappel de la prochaine rencontre du 13 mars 2016 

 
La levée de l’assemblée est proposée par M. Gonon à 20 h 30.                                                                                               

 

 

 

 

 
Michelyne St-Hilaire 
Présidente 

 Nathalie Brisson 
Secrétaire 

  

 


